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Colas remporte trois contrats autoroutiers en Hongrie
pour un total de 330 millions d’euros
Les filiales hongroises de Colas ont remporté trois contrats pour la construction de sections
routières et autoroutières dans le nord-est du pays pour un montant total de 330 millions
d’euros.
Le premier contrat porte sur la construction d’une section neuve de l’autoroute M30, qui
reliera la ville de Miskolc à la frontière slovaque. D’une longueur de 24,2 km entre Szikszó et
Encs, cette section inclut deux échangeurs et 21 ouvrages d’art courants, pour un montant de
242 millions d’euros. Les travaux débuteront en août 2018 après une phase de conception et
dureront 3 ans.
Les deux autres contrats concernent la construction de deux sections neuves contiguës sur la
voie rapide M25 Sud, au nord-est de Budapest :
- la section 1, d’une longueur de 7,1 km, pour un montant de 61 millions d’euros ;
- la section 2, de 7,5 km de longueur, réalisée en groupement avec l’entreprise HE-DO,
pour un montant de 27 millions d’euros (part Colas, soit 50% du marché).
Ces trois projets sont financés par l’Union européenne.
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